
Ultra-performant, l’ENIQ® EasyFlex Box + Pro de DOM est une solution packagée qui réunit dans une 

seule boîte tout ce qu’il faut pour équiper n’importe quel bâtiment de petite taille d’un contrôle d’accès 

électronique.

Complet, le kit se compose : 

•	 d’un cylindre électronique ENIQ® Pro avec contrôle d’accès extérieur au moyen d’un badge et sortie 

libre sans identification. Universel, il s’installe facilement à la place du cylindre mécanique existant, 

sans aucun perçage ni passage de câble grâce à la technique modulaire Plug & Play qui permet 

d’ajuster rapidement la longueur du cylindre quelle que soit l’épaisseur de la porte,

Un kit complet pour une protection innovante et sûre

ENIQ® EasyFlex Box + Pro de DOM

Le contrôle d’accès électronique facile
et accessible pour tous

Qu’il s’agisse d’un petit immeuble tertiaire, d’un local commercial ou d’un habitat, 

le premier niveau de sécurité d’un bâtiment passe par la protection de ses accès. 

Véritable alternative aux trousseaux de clé, le contrôle d’accès électronique 

était jusqu’ici principalement réservé au secteur non résidentiel dont les besoins 

de gestion des accès et de sécurité sont plus importants.

Aujourd’hui, DOM met le contrôle d’accès électronique à la portée de tous et 

lance l’ENIQ® EasyFlex Box + Pro, une solution clé en main qui répond aux besoins 

de sécurisation de tous les sites à taille humaine, résidentiels ou petits tertiaires 

(cabinet médical, étude notariale...).
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•	 d’une carte de programmation qui permet 

d’attribuer les badges à différentes personnes 

et de définir librement leurs autorisations 

d’accès, sans aucun logiciel. Pour y parvenir, 

rien de plus simple ! Il suffit de présenter la carte 

de programmation devant la tête du cylindre, 

puis de passer chaque badge correspondant 

et le tour est joué !

•	 de 5 badges de couleur noire,

•	 de 5 cartes d’annulation qui permettent de désactiver rapidement les badges. Finies les inquiétudes 

et les dépenses inutiles pour remplacer le cylindre en cas de perte ou de vol de clés !

•	 d’un outil d’ouverture du bouton du cylindre pour le fixer et l’ouvrir pour remplacer la batterie,

•	 et d’un tournevis Torx pour fixer le bouton intérieur mécanique.

Pratique pour autoriser l’accès à la baby-sitter ou à un nouveau collaborateur sans s’inquiéter, il est 

possible d’ajouter des badges supplémentaires grâce au livret ENIQ® EasyFlex contenant 5 badges et 

leur carte d’annulation correspondante. 

Ne nécessitant aucune connaissance particulière en électronique, l’ENIQ® EasyFlex Box + Pro est 

le système de fermeture idéal et moderne pour les particuliers, les petits bureaux et les professions 

libérales.

Tous les avantages de l’ENIQ® Pro dans une solution packagée

Extrêmement sécurisé, le système de contrôle d’accès ENIQ® Pro de DOM garantit une protection 

optimale dans le temps contre toute tentative d’intrusion grâce à un embrayage magnétique breveté 

révolutionnaire.

Autonome, le cylindre électronique ENIQ® Pro est alimenté par une batterie à longue durée d’utilisation 

(jusqu’à 100.000 cycles de fermeture), facile à remplacer à l’aide de l’outil d’ouverture fourni. Astucieuse, 

une alerte visuelle prévient quand la batterie devient faible et qu’il est temps de la changer. De même, 

l’anneau lumineux de l’ENIQ® Pro indique à l’utilisateur s’il est autorisé (s’allume en vert) ou non (s’allume 

en rouge) à entrer.

Gage de sécurité supplémentaire, l’ENIQ® Pro bénéficie d’une bonne résistance au feu et d’un indice 

de protection IP 65.

D’une grande simplicité d’utilisation, l’ENIQ® Pro affiche enfin un design moderne qui lui permettra 

de s’intégrer harmonieusement à tous les environnements pour assurer une sécurité sans faille à la 

maison, aux commerces et cabinets médicaux...

Distribution : quincailleries professionnelles

Pour en savoir plus sur l’ENIQ® EasyFlex Box + Pro, retrouvez la vidéo sur :

http://www.dom-europe.com/fr/eniq-pro-easyflex.html


